
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 Décembre 2018

GROUPE LA POSTE  - DOCAPOST

Toutes et tous,
ensemble dans l’action le 14 décembre 2018 

pour les salaires, les emplois, les conditions de travail...
La  CGT  appelle  l’ensemble  des  salariés,  retraités,  privés  d’emplois  à  participer  à  la
journée d’action nationale du vendredi 14 décembre 2018 ! 

La colère gronde partout sur les lieux de travail et ailleurs.
Celle-ci n’est pas exclue au sein du groupe DOCAPOST.
D'autant  que  La  Poste  réorganise  et  tente  par  tous  les
moyens de créer les conditions de réduire ses activités no-
tamment, au courrier, au sein de DO-
CAPOST DPS,  y  compris  par  la  pres-
sion,  en argumentant auprès de ses
clients que dorénavant, la dématéria-
lisation  s’imposerait.  Les  incidences
sur les emplois,  conditions de vie et
de travail sont énormes entraînant la
fermeture  de  7  sites  sur  9  dans
l'hexagone,  l'informatique en super-
vision serait délocalisé au Maroc.
Sur DOCAPOST BPO IS, c'est la mobilité forcée pour les sala-
riés dispatchés sur les sites d'EDF et qui seraient regroupés
sur un seul site en Île de France.
Quoi qu'il en soit, en cas de transfert, est posé la question

du maintien des droits et garanties des salariés (heures de
nuit, primes…) ainsi que le gain des droits et garanties de
l’entreprise qui les accueille.
A DOCAPOST BPO, les conditions de travail  se détériorent

avec le  manque de moyens de rempla-
cement.  Des  embauches  en  CDI  sont
nécessaires,  des  négociations  doivent
s'ouvrir en ce sens. 

Travailler tous, 
pour travailler et vivre mieux! 
Cela nécessite comme le propose
la CGT de mettre à profit les ou-

tils numériques à disposition des salariés, au tra-
vers une réduction conséquente du temps de tra-
vail à 32h hebdomadaires, voire moins, sans perte
de salaire et avec création d’emplois en CDI.

LA CGT EXIGE L'OUVERTURE DE VÉRITABLES NÉGOCIATIONS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS,
AFIN QUE LES ATTENTES DES SALARIÉS DE DOCAPOST 

SOIENT RÉELLEMENT PRISES EN COMPTE ! 
IL Y A URGENCE EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL OU DE

RECONNAISSANCE. L’ÉGALITÉ AU TRAVAIL CONCERNE AUSSI LES INTÉRIMAIRES ET CDD.



A DOCAPOST, les questions de salaires, 
de pouvoir d'achat ne sont pas non plus en reste !

Il y a urgence à ouvrir de véritables négociations à DOCAPOST pour :

une augmentation significative des salaires et des primes, la  
revalorisation  des  grilles  salariales,  la  reconnaissance  des  
qualifications, le 13ème mois pour toutes et tous; 
l’instauration d’une prime transport indispensable pour toutes
mobilités,
A DOCAPOST, nous avons aussi toutes les raisons de nous retrouver ensemble avec les salariés
des autres  professions,  les  retraités,  les  privés d'emplois,  les étudiants et  lycéens,  dans la
grève et les manifestations le 14 décembre pour exiger des mesures concrètes et applicables
immédiatement à savoir :
L'augmentation du SMIC à 1800 euros (soit 20% ou 300 euros d’augmentation),
L'augmentation des pensions et minima sociaux,
La justice fiscale avec rétablissement de l’ISF,
La baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, notamment l’énergie (gaz, électri -
cité…) ...

Une prime de fin d'année a été annoncée par le président de la République !
La CGT demande l'ouverture d'une négociation dans l'urgence pour l'octroi 
de cette prime pour l'ensemble des salariés de DOCAPOST.

Pour la satisfaction 
de nos revendications, 

toutes et tous 
dans l'action le 14 décembre

Pour une
AUGMENTATION

IMMÉDIATE

DES SALAIRES,

le 14 décembre

je suis en GRÈVE

A DOCAPOST BPO : 

AUCUNE  augmentation  de
salaire suite aux NAO de 2018,
des  incidences  sur  les  salaires
et  le  pouvoir  d'achat  avec  la
modulation  du  temps  de
travail,  le  non  paiement  des
heures  supplémentaires  alors
que tout travail mérite salaire !


